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en plein-air

 Sorties  
à la mer 

Pique-niques
 Stages  
sportifs  

&  culturels



La période estivale est un moment privilégié pour  
les Alfortvillaises et Alfortvillais.
Les familles peuvent prendre un repos bien mérité, et  
nos jeunes apprécient ces deux mois de détente après  
une année scolaire souvent chargée.
Mais se détendre ne signifie pas ne rien faire. C’est 
pourquoi la Municipalité a souhaité organiser de 
nombreuses activités qui s’étaleront sur toute la durée des 
« grandes vacances », et qui concerneront toute la famille.
Du sport, de la culture, du loisir, autant d’occupations que 
vous pourrez retrouver dans ce guide qui vous permettra 
de découvrir le programme ambitieux et récréatif que nous 
proposons pour les Alfortvillaises et Alfortvillais.

Luc CARVOUNAS
Sénateur-Maire

édito



Cet été, le service Jeunesse vous propose une large programmation 
de loisirs. Venez rencontrer l’équipe qui vous conseillera et vous 
orientera dans vos choix d’activités. 

Le sport dans tous ses états
Randonnées roller, catamaran, kayak, wake-board, ski-nautique, 
beach-volley, VTT, tchouk-ball, base-ball, street-hockey, futsal, 
natation, water-polo, tennis de table, badminton, zumba, etc. 

Art et Culture
Danse, atelier créatif, concert, one-man show, théâtre 
d’improvisation, cinéma, réalisation de court-métrage, etc. 

Sorties à la carte
Cosmic Lazer, bowling, aqua-boulevard, escalade, five, etc.

Service municipal  
de la Jeunesse

TARIF
Le tarif des activités du service Jeunesse est fixé à partir de votre 
quotient familial.  
Pour connaître le votre, il vous suffit de vous adresser au service Vie éducative 
en mairie. Les documents suivants vous seront demandés : 
- livret de famille ou extrait d’acte de naissance
- dernier avis d’imposition ou de non-imposition
-  3 derniers bulletins de salaire des membres de la famille ayant  

une activité rémunérée 
-  en cas d’arrêt de travail, une attestation de la CPAM  

ou de chômage par Pôle emploi 
- attestation de paiement 2013 de la CAF datée de moins de 3 mois 
- dernière quittance de loyer. 





Les inscriptions pour les sorties à la mer sont limitées aux membres de votre 
famille. Il est donc nécessaire de vous munir de votre livret de famille ou de votre 
fiche de quotient familial.

En fonction du nombre d’inscriptions et des conditions météorologiques, le service 
Jeunesse se réserve le droit de modifier ce programme.

Renseignements 
& inscRiptions 
 SerViCe JeuneSSe  
 MAIRIE AnnExE « AnTEnnE SuD »  
 PLACE SAn BEnEDETTo DEL TRonTo  
 MERCREDI ET VEnDREDI  9 h 30 - 12 h ET 14 h - 19 h  
 01 58 73 21 03 

Sorties familiales  
à la mer toutes les semaines

JuILLET  4 E /pers
Jeudi 11  Cabourg
Mardi 16  Berck-sur-Mer
Jeudi 18  Cabourg
Mardi 23  ouistreham
Jeudi 25  Berck-sur-Mer

AoÛT  4 E /pers
Jeudi 01  Cabourg
Mardi 06  Berck-sur-Mer
Jeudi 08  Cabourg
Mardi 13  ouistreham
Mardi 20  Berck-sur-Mer
Jeudi 22  Cabourg
Mardi 27  Berck-sur-Mer
Jeudi 29  Cabourg



> Les inscRiptions
Les accueils de loisirs maternels 
sont ouverts aux enfants âgés de 3 à 
6 ans dont les deux parents travaillent 
(fournir les certificats de travail à la 
directrice lors de l’inscription). Pour 
une première inscription (si l’enfant ne 
mange pas à la cantine ou ne fréquente 
pas la garderie) les parents sont invités 
à se rendre en mairie pour le calcul de 
leur quotient.
Les accueils de loisirs primaires sont 
ouverts aux enfants âgés de 6 à 14 ans. 
Les certificats de travail ne sont pas 
demandés à l’accueil de loisirs Toulon 
primaire. 

>  L’AccUeiL De LoisiRs  
toULon pRimAiRe  
(6 RUe De toULon)

Cet accueil fonctionnera tout l’été et 
accueillera les enfants de la Commune 
âgés de 6 à 14 ans révolus. un point 
d’accueil se fera pour les enfants du 
secteur nord à l’école Barbusse primaire 
pour juillet et août.
Inscription de 7 h 30 à 8 h 45 pour un 
départ en car à 9 h en direction de 
Toulon.
ouverture des portes aux familles le 
soir de 16 h 30 à 18 h 45.

>  Les HoRAiRes D’AccUeiLs  
et De soRties Des enFAnts

En MATERnEL :  
de 7 h à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 45 
En PRIMAIRE :  
de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 45

>  Les FicHes  
De Renseignements

À retirer auprès de l’accueil de loisirs 
de votre enfant, à remplir et à rendre le 
plus rapidement possible (dès le début 
du séjour) à la directrice.
Les numéros de téléphone importants 
sont à noter ainsi que les vaccins 
(prévoir la photocopie) et signaler si 
l’enfant bénéficie d’un P.A.I. (projet 
d’accueil individualisé) en cas d’allergie 
ou autre.
Si vous ne pouvez pas venir chercher 
votre enfant une autorisation écrite, 
datée et signée de votre part, sera 
obligatoire pour nommer une tierce 
personne. 
Il est vivement conseillé aux familles 
de marquer les vêtements, en 
particulier pour les jeunes enfants. 

Les Accueils de Loisirs 3/14 ans
La Ville d’Alfortville propose des accueils de loisirs en direction des enfants 
âgés de 3 à 14 ans. Ces structures gérées par la Ligue de l’Enseignement 
proposeront tout au long de l’été des animations, des projets et des sorties  
de qualité permettant aux enfants et aux jeunes de changer d’horizon.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES  
SUR LE  FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS



>  Les BAignADes  
et LA piscine

Les baignades dans les bases de loisirs 
extérieures se font sous la surveillance 
de nos équipes d’animations et des 
maîtres-nageurs sauveteurs. 
Les crèmes solaires à haute protection 
et les casquettes sont obligatoires et il 
n’y a pas d’âge de restriction, les tout 
petits se baignent généralement dans 
les pataugeoires.

>  Les pLAnnings D’ActiVitÉs  
et De soRties

Les diverses activités, sorties et 
pique-niques ainsi que les menus 
seront présentés aux familles sous 
formes de plannings distribués chaque 
lundi et mardi, de plus un affichage 
des informations concernant le 
fonctionnement sera fait dans chaque 
accueil de loisirs sur un panneau. 
Les équipes d’animation restent 
évidemment à votre disposition pour 
de plus amples informations et pour 
vous présenter le projet pédagogique 
de l’accueil. 

 >  Le BUReAU De 
cooRDinAtion Des  
AccUeiLs De LoisiRs

-   Arlette ZEYBEK, directrice Ville 
01 43 53 80 33

-  Myriam MERABTI, coordinatrice 
pédagogique 
01 43 53 80 34

-  Ibrahim ABDou, coordinateur 
pédagogique 
01 43 53 80 36

LES ACCuEILS DéCLInEnT TouTE 
RESPonSABILITé En CE quI 
ConCERnE LA PERTE ou LA 
DéTéRIoRATIon DES oBJETS 
PERSonnELS : BIJoux, VêTEMEnTS, 
JEux, JouETS…



De juin à septembre,  
le Point information Jeunesse (PiJ),  
situé au 49/51 rue Marcel Bourdarias,  
sera entièrement rénové.  
PLuS D’infoS à La rentrée ! 
Durant ces travaux, l’équipe du piJ vous accueille  
à la mairie Annexe « Antenne sud »  
selon les modalités suivantes : 

Relooking au PIJ 
Point Information Jeunesse

Périodes SCoLAIRES  hoRAIRES 
Mardi    de 9  h 30 à 12 h de 14 h à 19 h
Mercredi    de 9 h 30 à 12 h de 14 h à 19 h
Jeudi    de 14 h à 17 h 
Vendredi    de 16 h à 19 h 

Périodes VACAnCES SCoLAIRES hoRAIRES 
Lundi    de 10 h à 15 h 
Mardi    de 9 h 30 à 12 h de 14 h à 19 h
Mercredi    de 9 h 30 à 12 h de 14 h à 19 h
Jeudi    de 14 h à 17 h 
Vendredi    de 9 h 30 à 12 h de 14 h à 19 h



SLIC
familles, enfants, adolescents trouveront auprès de l’association SLiC,  
un programme diversifié offrant de nombreux loisirs. 

JuILLET ACTIVITéS     TARIFS
01- 05 Séjour RAID Multi-Sports    Rens. SLIC
03 Base de Loisirs de Jablines (multi-sports, baignade) 4 €/pers
07 Sortie familiale à Cabourg    4 €/pers
10 Base de Loisirs de Draveil  (piscine à vagues, pédalo) 4 €/pers
12-15 Séjour familial à Granville    125 €/Adulte 
       115 €/Enfant (-12) 
13 Sortie familiale à Trouville    4 €/pers
17 Ludothèque extérieure au Grand-Ensemble  Gratuit
20 Sortie familiale forêt de Grosbois (orientation)  4 €/pers
24 Base de Loisirs de Draveil (piscine à vagues, pédalo) 4 €/pers
27 Sortie familiale à ostende    4 €/pers
 
AoÛT  
01 Base de Loisirs du Val de Seine (baignade, pédalo)  4 €/pers
03 Sortie familiale à Cabourg    4 €/pers
10 Sortie familiale à Trouville    4 €/pers
13 Base de Loisirs de Jablines (pique-nique)  4 €/pers
17 Sortie familiale à Berck    4 €/pers

Renseignements & inscRiptions  55 RuE DE LonDRES / 01 49 77 80 87 – 06 63 75 59 09 

raja
Pour tous les passionnés de football, l’association organisera  
la 3e édition de la raJa Super-Cup. 
Samedi 6 juillet de 10 h à 14 h :
Action de propreté sur le terrain de football de Micolon et ses 
abords suivie d’un déjeuner avec l’ensemble des participants.
Dimanche 7 juillet de 8 h 30 à 17 h 30 : 
Tournoi Raja Super Cup 2013. À partir de 16 ans. 
Enfin, tout au long de l’été, l’association proposera différentes  
activités (Plage, tir à l’arc, équitation, escrime, etc.)

Renseignements & inscRiptions 
 AuPRèS DE BERnARDIn BLE (PRéSIDEnT)  06 05 67 68 48  



DU LUnDi 8 AU VenDReDi 12 
Séjour en camping à olonne-sur-mer 
en Vendée
Surf, kayak de mer, visite des Salines, 
sortie en bateau, vélo.
Tarifs en fonction du quotient familial :  
60 €, 100 €, 140 €

DU LUnDi 15 AU VenDReDi 19
-  Lundi à 13h : piscine à vagues et 

toboggan
-  Mardi à 11h30 : pique-nique, spider 

filet
- Mercredi à 14h : golf en plein air
-  Jeudi à 8h45 : ski nautique, pique-

nique, baignade à la plage
- Vendredi à 14h : grand jeu
Tarifs en fonction du quotient familial :  
15 €, 25 €, 35 €
Brevet de natation et test anti panique 
exigés pour la pratique du ski nautique. 
Le ski nautique est interdit aux enfants  
de moins de 10 ans.

DU LUnDi 22 AU VenDReDi 26 
- Lundi à 14h : labyrinthe végétal
- Mardi à 13h : tir à l’arc
-  Mercredi à 10h : pique-nique, 

ouverture des portes du temps au 
château de Fontainebleau

-  Jeudi à 11h30 : pique-nique, 
simulateur de glisse

-  Vendredi à 14h : grand jeu des 
olympiades

Tarifs en fonction du quotient familial :  
15 €, 25 €, 35 €

DU LUnDi 29  
AU VenDReDi 2 Août
-  Lundi à 13h : piscine à vagues et 

toboggan
-  Mardi à 14h : cueillette de fruits et 

légumes
-  Mercredi à 11h : le restaurant des 

parents, king-ball et ultimate
-  Jeudi à 8h45 : ski nautique, pique-

nique, baignade à la plage
-  Vendredi à 14h : jeu de piste au  

parc Floral
Tarifs en fonction du quotient familial :  
15 €, 25  €, 35 €
Brevet de natation et test anti panique 
exigés pour la pratique du ski nautique. 
Le ski nautique est interdit aux enfants  
de moins de 10 ans.

CRéA : Des activités  
pour les 9-13 ans 

En
 ju

ill
et

LE DéPART PouR LES ACTIVITéS  
A LIEu Au CRéA

-  pour les habitants du nord : 
Espace culturel des Pontons,  
7 rue des Pontons

-  pour les habitants du sud : 
Espace culturel Jean Macé,  
allée du 8 Mai 1945 



DU LUnDi 5 AU VenDReDi 9
Lundi à 14h : jeu des agents secrets
Mardi à 11h30 : simulateur de glisse
Mercredi à 14h : piscine
Jeudi à 8h30 : pique-nique, rafting
Vendredi à 13h : tir à l’arc 
Tarifs en fonction du quotient familial :
15 €, 25 €, 35 €
Brevet de natation et test anti panique 
exigés pour la pratique du rafting. Le 
rafting est interdit aux enfants de moins 
de 10 ans.

DU LUnDi 12 AU VenDReDi 16
Lundi, mardi et mercredi : séjour en 
camping
Visite d’un château en construction 
(Guédelon), équitation.

JeUDi : FÉRiÉ
Vendredi à 13h : piscine à vagues et 
toboggan
Tarifs en fonction du quotient familial :  
35 €, 60 €, 90 €

DU LUnDi 19 AU VenDReDi 23
Lundi à 14h : jeux sportifs
Mardi à 11h30 : vélos couchés
Mercredi à 14h : labyrinthe végétal
Jeudi à 8h45 : pique-nique, ski nautique
Vendredi à 14h : grand jeu des 
olympiades
Tarifs en fonction du quotient familial : 
15 €, 25 €, 35 €
Brevet de natation et test anti panique 
exigés pour la pratique du ski nautique. 
Le ski nautique est interdit aux enfants 
de moins de 10 ans.
 
DU LUnDi 26 AU VenDReDi 30
Lundi à 8h30 : Pique-nique, rafting
Mardi à 14h : Ménagerie du jardin des 
Plantes
Mercredi à 11h30 : pique-nique, spider 
filet
Jeudi à 14h : cueillette de fruits et 
légumes
Vendredi à 11h : le restaurant des 
parents, piscine
Tarifs en fonction du quotient familial : 
15 €, 25 €, 35 €
Brevet de natation et test anti panique 
exigés pour la pratique du rafting. Le 
rafting est interdit aux enfants de moins 
de 10 ans.

Renseignements 
& inscRiptions 
 ESPACE CuLTuREL DES PonTonS  
 7 RuE DES PonTonS  
 01 43 78 92 15  
 CREA-ALFoRTVILLE.FR 

En août



Stages intergénérationnels de 
théâtre  avec Aurélie Van den 
Daele 

stAge De sensiBiLisAtion
Autour d’une série de jeux théâtraux 
et d’improvisations, nous travaillerons 
le «personnage» au théâtre dans le 
répertoire classique et contemporain, 
mais aussi des personnages inspirés de 
notre réalité.
• Le samedi 6 et dimanche 7 juillet  
de 14h à 17h
Enfants dès 6 ans et adultes

stAge tHÉâtRe enFAnts 
nous travaillerons sur «Le 
magicien d’oz», l’œuvre 
littéraire et le film!
une petite fille Dorothée, et son chien 
Toto sont projetés loin de leur Kansas 
habituel lors d’une terrible tempête. 
Seule la rencontre avec le magicien 
d’oz peut les ramener chez eux… Ils 
vont découvrir mille et un personnages 
et les aventures qui vont avec ! 
• Du lundi 8 au samedi 13 juillet
De 10h à 12h – Enfants de 4/7 ans 
De 14h à 17h30 – Enfants de 8/15 ans

stAge De tHÉâtRe ADos/ADULtes
nous travaillerons autour de  
la pièce de Yasmina reza, art :  
3 personnages et un tableau blanc avec 
des rayures blanches qui cristallisent les 
tensions. 
• Du lundi 8 au samedi 13 juillet  
de 19h30 à 22h
À partir de 16 ans 

Stages interdisciplinaires  
avec Barbara Perazzo

conte, DAnse et ARts pLAstiqUes 
nous allons travailler à partir d’un 
conte d’Estelle Billon-Spagnol, « La 
catcheuse et le danseur ». L’histoire : 
Bonnie, une petite fille pleine de vie, 
se lie d’amitié avec le nouveau de 
la classe : Kim. Ensemble, ils aiment 
inventer des histoires et surtout se 
déguiser. Les deux amis montent un 
grand spectacle et leurs talents font 
école. 
L’atelier s’organise en deux temps, dans 
la première heure nous mènerons un 
travail d’expression corporel à travers 
des exercices d’éveil, d’écoute et 
d’improvisation. un passage du livre, 
choisi pour sera l’objet d’une création 
dansée ou d’une scénette. Dans la 
deuxième heure de l’atelier, nous 
aborderons différentes techniques en 
peinture et collage afin de réaliser des 
illustrations liées à ce conte. 
éveil de 3 à 6 ans :  
Gestes dansés et gestes plastiques
• Du lundi 15 au samedi 20 juillet  
de 10h à 12h

ZINEB : des Stages pour tous



tARiFs semAine : 
enfants :  
25 € adhérents / 30 € non adhérents
adultes :  
30 € adhérents / 40 € non adhérents

tARiFs week-enD :
Pour un enfant et un adulte :  
25 € adhérents / 30 € non adhérents

RÉinVenteR Le conte pAR LA 
DAnse et LA peintURe 
Aux enfants de créer leur propre version 
d’un grand classique à travers la danse, 
la peinture et le jeu… Le Petit Poucet  
revisité ! 
Dans la première partie de l’atelier 
nous mènerons des exercices 
d’improvisation, d’expression corporelle 
et d’écriture dans le but de développer 
l’imaginaire pour repenser et réinventer 
ce classique. Dans la deuxième partie 
de l’atelier nous verrons des techniques 
diverses de peinture et de collage afin 
que les enfants puissent illustrer leur 
propre vision du conte et du monde. 
Initiation de 7 à 12 ans 
• Du lundi 15 au samedi 20 juillet  
de 14h à 17h

Du lundi 8 au vendredi 13 Juillet et  
du Lundi 26 au Vendredi 31 Août 2013

de 9h à 16h (selon les activités)
- Stage voile
- Piscine à vagues du lac de Créteil
- Cinéma
- Stage secourisme
- Stage BAFA
- Stage arts plastiques

Renseignements 
& inscRiptions
 01 43 53 52 00 

Renseignements 
& inscRiptions 
 116 RUe PAUL VAiLLANt COUtURieR 
 06 75 58 80 43 
 ziNeb1901@gmAiL.COm  
 ziNeb.fR 

École ouverte



Cet été, les médiathèques d’Alfortville sortent de leurs murs !  
Les bibliothécaires invitent petits et grands à s’installer avec eux,  
le temps d’écouter une lecture ou deux.
Vous trouverez des albums, des BD, des revues et des documentaires à regarder,  
à lire ou à se faire lire. Venez nombreux. 
Tous les jeudis de juillet et août – Sauf en cas de pluie – 
De 16 h à 18 h Parc de l’Ile au Cointre (Proximité Centre nautique)
Renseignements & inscRiptions  01 43 75 10 01 

Médiathèques :  
Lectures sur l’herbe

La Compagnie des Parents
L’association vous propose des moments de détente en famille :  

JuILLET  SoRTIE FAMILIALE    TARIFS
13 Trouville     4 €/pers
20 Forêt de Grosbois    4 €/pers
27 ostende     4 €/pers

AoÛT  SoRTIE FAMILIALE    TARIFS 
03 Cabourg      4 €/pers
10 Trouville      4 €/pers
13 Jablines (base de loisirs) 4 €/pers
17 Berck   4 €/pers

L’association organisera son Festival des « Arts et des Savoirs » dans le quartier 
Chantereine. Plusieurs ateliers artistiques et ludiques autour du livre seront 
proposés pour petits et grands. 
Du mercredi 22 au samedi 24 août
Mercredi, jeudi et vendredi - de 17h à 19h30
Samedi - de 14h30 à 19h

Renseignements & inscRiptions  AuPRèS DE LAuREnT GoDIn - 06 18 49 58 58 

Association ATD QUART MONDE  

Le maillon 
Initiation “Wake board” au lac de Choisy-le-Roi,  
ouvert à tous dès 10 ans.
Renseignements & inscRiptions  06 37 57 82 46 - mAiL : LemAiLLON94@gmAiL.COm 

Renseignements & inscRiptions  11 SquARE BERThELoT  01 43 76 84 34 – 06 48 01 05 33 



ACA
Durant les vacances, l’association culturelle algérienne est ouverte tous les 
jours et propose de nombreuses activités : 

socialidaire
Samedi 31 août 2013 à Trouville 
Sortie « Tous à l’eau »
Rendez-vous place de l’Europe à 7h
Sortie gratuite réservée aux Alfortvillais
Renseignements & inscRiptions  06 12 20 31 81 

La Compagnie des Parents

• SoRTIE À LA MER En FAMILLE
Dimanche 7 juillet et dimanche 
11 août à Deauville/Trouville.

• SoRTIES CInéMA
Venez participer aux séances tous les 
mercredis. 

• ATELIER InFoRMATIquE
Depuis 2005, l’Association culturelle 
algérienne met en place un atelier 
informatique spécifique aux vacances 
d’été (création visuelle, logo, t-shirt 
personnalisé, etc.). L’atelier se déroule 
les après-midis du lundi au jeudi. 

• ATELIER DAnSE
Depuis le succès de l’activité en 2006, 
l’association propose aux jeunes filles 
qui le désirent d’apprendre la danse 
orientale. Les cours se déroulent tout 
au long du mois de juillet, du lundi au 
vendredi de 18 h à 20 h.

• TouRnoI DE FooT  
InTER-quARTIERS
Le samedi 6 juillet 2013 de 12 h à 20 h 
se déroulera le tournoi de foot inter-
quartiers au stade Toulon réunissant 
des équipes de tous les quartiers de 
la ville. Si vous vous sentez l’âme d’un 
champion, venez inscrire votre équipe.

• JoRKYBALL
Tous les mercredis, des parties de 
« Jorkyball » sont organisées. Venez 
vous mesurer aux meilleurs tout en 
restant fair-play.

• BASE DE LoISIRS
Des sorties sur les bases de loisirs de 
Torcy ou Jablines sont ponctuellement 
organisées. 

Renseignements & inscRiptions  154 RuE ETIEnnE DoLET 01 43 75 13 61 – 06 19 32 76 27  

En partenariat avec



       alfortville.fr

  facebook.com/alfortville94

  twitter.com/alfortville_94

 
  

 


